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PREAMBULE 

Par Convention du 28 juillet 1961, approuvee le 30 decembre 1961, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERA110N BORDELAISE (S.I.A.S.A.B.) a confie a Ia SOCIETE 

LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE (S.LE.E.), en qualite de Gestionnaire, !'exploitation du 

service d' assainissement dans les 11 communes syndiquees suivantes : BASSENS - BEGLES -

BLANQUEFORT - BORDEAUX - BRUGES - LE BOUSCAT - CENON - FLOiRAC - LORMONT - MERIGNAC 

et PESSAC. 

La Loi 66-1.069 du 31 decembre 1966, decidant en son article 3, Ia creation de Ia COMMUNAUTE 

URBAINE DE BORDEAUX, a transfere a ladite Communaute. aux termes de I' article 4 - 8°, les 

comp6tences des Communes notamment dans le domoine de !' assoinissement. 

P.ussi, aux termes de l' article 11 de cette meme Loi, Ia COM MUNA.un; URBAINE DE BORDEAUX s' est 

rrouvee substltuea de plein droit au S.I.AS.A.B. a compter au ler janvier 1968, date d'exercice des 

competences de Ia Communaute, telles que fD<ees par !e D§crot no 67.1-052 du 2 decembre 

1967. 

Par con trot en date des 9 et 1 0 Decembre 1W:ft approuve !e 22 decembre 19t/i et modifie par ies 

avenants no 1 du 28 Janvier 1983, no 2 du 29 avril 1985 et 20 mai 1985 et no 3 du 27 decembre 

1991, Ia Communaute Uibaine de Bordeaux a confie a Ia SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE 

L'ECLli.IRAGE (S.LE.E.) devenue par Ia suite LYONNAISE DES EALJX et enfin LYONNAISE DES EAUX 

DUMEZ, en qualite de '1Gestionnaire", Ia mission d' exercer !'exploitation de son service de 

I' Assainissement. 

Afin d' adapter les relations contractuelles au contexte economique et a I' evolution des besoins 

du service public, il a ete decide, d' un commun accord, de mettre fin au contrat des 9 et 1 0 

decembre l9t!i et de se conformer aux dispositions du present Contrat. 
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ARTICLE 1 - FORMATION DU CONTRAT 

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX. ci - apres denommee "Ia Collectivite", representee par 

son President Monsieur Jacques CHABAN-DELMAS, autorise aux fins des presentes par deliberation 

no !,!//??/ / du Consei! de Communaute en date du 2 1 DEC. 1992 

decide de confier I' exploitation par affermage de son service public d' assainissement a : 

Ia S.A. L YONNAlSE DES EAUX - DUMEZ. ci - apres denommee 11le Fermie~', Societe Anonyme au 

Capital de 2 891 006 880 Francs, inscrite au Registre du Commerce de PARIS sous le 

numero B 542 062 559, ayant son Siege Social 72 avenue de Ia Liberte a NANTERRE representee 

par Monsieur Jerome MONOD, son President, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont ete 
delegues par le Conseil d' Administration de Ia Societe, par deliberation en date du 19 juin 1991. 
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h ~N\ i\ .. u . 



Té
lé

ch
ar

gé
 s

ur
 w

w
w

.c
os

sa
lte

r.n
et

, I 

'9 

CHAPITRE I 

ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT 

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L' AFFERMAGE 

Le present Contrat a pour objet de fixer les conditions d' exploitation par affermage du service 

public de I' Assainissement comprenant notamment Ia collecte, le pompage et le traitement des 

eaux usees,. 

Toutefois, Ia conception particuliere du reseau dont les traces epousent sensiblement ceux des 

thalwegs des anciens ruisseaux, progressivement canalises en regime unitaire, a laquelle s' ajoutent 

des contraintes naturelles, qu' elles soient geographiques, topographiques, hydrographiques, 

geologiques, piuviometriques ou maritimes, donne au reseau communautaire un caractere 

heterogene. 

Dans ces conditions, ies systemes d' evacuation des eaux, queile que soit leur nature, s' averent au 

plan technique !nterdependants, ce qui justifie d' etendre Ia mission du Fennier a ia coiiecte, le 

stockage, le pompoge, le traitement et I' evacuation au milieu notuiel des eaux pluviales, ainsi, 

qu' a titre occessoire, toutes missions de maTtrise d'oeuvre et d' assistance technique concemant 

les ouvrages cone;ouront a I' ensemble de I' activite. 

Le Fermier est responsable du fonctionnement du service ; II le gere conformoment au present 

Contrat; I! expioite le service a ses risques et perils. En contre-partie, il a droit aux remunerations 

fixees au cr:apitre XL 

Le Fermier assure I' exploitation, I' entretien ainsi que le renouvellement des biens affermes . II 

maintient en bon etat le patrimoine afferme, propriete de Ia Collectivite. 

La Collectivite, en confiant au Fermier, !'Exploitation et I'Entretien de ses ouvrages et reseaux 

s' engage a mettre a sa disposition a Ia dote de signature du present Con trot les ouvrages publics 

correspondents finances a ses frais, ainsi que les materiels, mobiliers et vehicules necessaires au 

service, decrits a l'inventaire vise a I' article 39. 
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ARTICLE 3 - DUREE 

La duree du present Contrat est fixee a 20 (vingt) ans a compter de sa date d' effet soit le 1 er 

janvier 1993. 

ARTICLE 4 - RESPONSABIUTE DU FERMIER 

4.1 - Responsabilite 

Des Ia prise en charge des ouvrages, installations et equipements, tels qu'ils sont definis dans 

l'inventaire quantitatif etabli conformement a I' alinea 1 de I' article 39, le Fermier est responsable 

du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du present Contrat et sous les 

reserves prevues aux articles 43 et 44. 

La responsabilite civile resultant de I' existence des ouvrages dont Ia Collect!vite est proprietaire 

incombe a celle-ci, sauf cas de force rnojeure. 

4.2 - Assurances 

Les parties conviennent qu'elles souscriront, chacune aupres de compagnies notoirement 

solvables et pour des garanties suffisantes, un contrat d' assurance garontissont les consequences 

pecuniaires de leur responsabilite contractue!!e et extra-contractuelle telle que definie au 4,1, 

Le Fermier souscrira egalement pour son compte et pour celui de Ia Collectivite, des contrats 

d'assurance pour les risques et notamment d'incendie, de dommages electriques, d'explosion, de 

recours des voisins, ainsi que les risques d' attentat et de vandalisme. 

Les contrats devront preciser que le Fermier et ses assureurs renoncent a tout recours envers Ia 

Collectivite. 

~y\JV\ 
,J u 
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La Communaute pourra, a tout moment exiger du Fermier : 

une attestation indiquant les conditions de couverture de ses compagnies d' assurances et 

le montant Gies garanties minimales pour les·dommages. 

un justificatif des paiements reguliers des primes d'assurance. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES 

5. l - Reprise du service 

Les dispositions du contrat modifie des 9 et 1 0 decembre 19tft vise au preambule cesseront leurs 

effets o Ia date d' entree en vigueur du present Contrat. 

Cette cessation donn era lieu a un arret des comptes du SeNice de I' Assainissement etabli par le 

Gestionnaire sous le controle de Ia Collectivite. 

P.. partir de ces comptes, le resultat s'il est beneficiaire, apparoissant au bi!an sera reverse par le 

Gestionnaire u Ia Collectivite. 

Par derogation aux dispositions du contrat modifie des 9 el 10 decembre 1969, les versernents 

devront etre effectues au plus tard. Je 30 avri! 1993 sous peine d'application d'une penalite 

calculee dans les conditions de I' article 29 . 

• A. noter que, dans le cas ou le resultat apparaissant au bilan serait deticitaire, Ia somme constatee 

sera vers&c par Ia Collectivite au Gestionnaire dans le meme delai et aux memes conditions. 

A titre transitoire les etudes engagees avant Ia signature du present contrat seront remunerees aux 

conditions de I' article 35 du contrat modifie des 9 et 1 0 decembre 1969. Cette disposition ne 

pourra s'appliquer qu'aux etudes susceptibles d'etre achevees avant le 31 decembre 1993. 

De meme, le controle des travaux en cours d' execution a Ia date de signature du present contrat 

sera remunere aux conditions de I' article 35 precite et quelle que soit Ia duree des travaux. 

'· 
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5.2 - Rochat du materiel 

Le materiel appartenant a Ia Collectivite sera rachete par le Fermier, et paye a cette demiere 

dans les trois mois qui suivront Ia mise en vigueur du present Contrat. 

Le prix du materiel est fixe a 15 em em F hors taxes (Quinze millions de francs). 

5.3 - Engagement du Fermier vis a vis de Ia Collectivite 

A. Description de !'engagement 

En contrepartie des droits et prerogatives que le Contrat lui confere, le Fermier s' engage a verser 

a Ia Collectivite Ia somme de 88 500 em F (quatre vingt huit millions cinq cent mille francs) 

representative des elements suivants; 

- un apport de 70 000 cro F (soixante dix millions de francs) destine 6 financer les investissements. 

Sur cette somme, 45 COJ CXXJ F (quarante cinq millions de francs) seront affectes au 

financement du troltement des nuisances generees par le fonctionnement de Ia station 

d' epuration de Louis Forgue. 

- une participation de 18 50J OOJ F (dix huit millions cinq cent mille francs) au financement de Ia 

sec1·ion d' exploitation du budget onnexe de I' Assainissement de la Collectivite. 

B. Moda!ites de reglement 

La somme de 88 500 ())) F (quatre vingt huit millions cinq cent mille francs) sera versee a Ia 

Collectivite comme indique ci-dessous: 

- 25 OOJ CXXl F (vingt cinq millions de francs) au 1 er juillet 1993 

- 45 ())) CXXl F (quarante cinq millions de francs) au 1er juillet 1994 

- 18 500 OOJ F (dix huit millions cinq cent mille francs) a repartir d'un commun accord sur les 

trois premieres annees du Contrat. 
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Toute somme non versee aux dates precitees, donnera lieu au versement d'une penalite calculee 

dans les conditions de I' article 29. 

Les dispositions financieres du present article sont arretees en fonction d'une duree de contrat de 

20 ans. Toute modification a ces dispositions entrainerait pour le Fermier le droit a revision du prix 

de Ia redevance d'assainissement, comme prevu a !'article 71. 

5.4 - Renouvellement 

Les parties decident d'un commun accord de porter I' effort de renouvellement a un montant 

annuel moyen de 30 000 COO F (trente millions de francs) sur vingt ans. 

Le Fermier s' engage a assurer a ses frais le renouvellement des equipements cites aux 

paragraphes 1 et 4 de I' Article 24. 

Afin de garantir le financement des programmes de renouvellement de canaiisations et Genie 

Civil, le Ferrnier devra constituer un fonds special. A cet effet, il ouvre duns sa comptabllite, des 

I' entree en vigueur du present Contrat, un compte special qui sera alimente et fonc'rionnera de Ia 

maniere suivante : 

Au credit du compte : 

- un montant de 10 000 COJ F (dix millions de francs) verse annueilement par le Fermier. 

Ce montant sera revise a I' aide de Ia formule de revision applicable aux travaux et definie a 
!'article tH. Cette revision porte egaiement sur le solde du compte disponible au 31 decembre de 

cheque annee. 

- au fur et a mesure de leur versement, les aides, subventions, prets et avances qui sont 

attribues au titre des travaux. 
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Au debit du compte : 

Sont portes les montants hors taxes des memoires correspondent aux travaux realises par le Fermier 

dans le cadre des operations de renouvellement prevues aux paragraphes 2 et 3 de I' article 24. 

Les depenses sur ce fonds devront faire I' objet d'une autorisation prealable de programme de Ia 

Collectivite. 

La Collectivite peut proposer au Fermier !'inscription a ce programme de tous travaux de 

renouvellement de canalisations d'assainissement qu'elle juge opportun pour des raisons 

economiques, d'interet public ou de coordination avec d'autres travaux qu'elle envisage 

d' entreprendre. 

Cependant Ia raison meme de ce fonds de renouvellement est d' assurer le renouvellement des 

canalisations et Genie CiviL prioritairement en fonction de leur etat et de leur capacite 6 assurer 

un service normal. 

Afin que les propositions de Ia Collectivite ne puissont remettre en cause ces priorites definies par 

le Ferrnier sous so responsabilite, celui-ci pourra les limiter a 20% du montant total annue! de ce 

fonds special. 

Ce fonds special devra toujours etre crediteur. 

L' evolution 6 long terme du ser;ice peut entraTner des besoins de financement sensiblement 

differents des previsions etablies. 

Si par exception le fonds venait a etre debiteur, !es parties auraient 6 se mettre d' accord pour 

definir les mesures necessoires pour le rendre crediteur dans un delai de trois mois, les mesures 

prises pouvant entraTner Ia revision des tarifs telle que prevue a !'article 71. 

5.5 - Partenariat de recherche 

Dans le cadre du contrat de gestion precedent, Ia Collectivite et le Fermier ont engage· des 

actions communes dans le domaine de Ia recherche et du developpement. 
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La Communaute Urbaine de Bordeaux et Lyonnaise des Eaux-Dumez souhaitent poursuivre et 

renforcer ce partenariat. Le Fermier mettra en place pour cela, des 1993, un Centre Regional de 

Recherche et de Developpement dont une partie substantielle sera constituee par un "Centre 

Technique de I' Assainissement'1 a vocation nationale et intemationale. 

Sa mission s' exercera, plus particulierement dans le do maine des eaux pluviales. Les axes retenus, 

dans une premiere phase, concernero.nt notamment Ia caracterisation des eaux pluviales, leur 

traitement les solutions compensatoires, le controle et Ia sauvegarde du patrimoine du Service 

Afferme, et d' une maniere plus generale, I' integration de I' assainissement dans son environnement 

urbain. 

Le Centre Regional participera egalement a Ia valorisation des connaissances developpees avec 

Ia Co!lectivite et les partenaires eventuels associes a cette action. 

. , 
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CHAPITRE II 

OBJET ET ETENDUE DU. SERVICE. AFFERME 

ARTICLE 6 - EXCLUSIVITE DU SERVICE AFFERME 

Pendant sa dun~e, le contrat confere au Fermier le droit exclusif d' assurer au profit des usagers, 

!'Exploitation du Service Public d' Assainissement a l'interieur du perimetre du service defini a 
l'article 7 ci-apres. 

Les installations et equipements necessaires a I' exploitation du Service · Afferme sont et devront 

rester implantes sur des sites du domaine afferme. 

Le Fermier dispose egaiement du droit exciusif d' entretenir, dans le perimetre du seNice, des voles 

publlques et de leurs dependences, tous ouvrages et canalisations publics d'assainissement 

necessaires au Service Afferme. 

En contrepartie de ce droit exclusif, le rermier s' engage a mettre en oeuvre en pem1anence ies 

moyens necessaires afin de satisfa!re a I' obligation de resultat du present con trot. 

ARTICLE 7 - DEFINITION DU PERIMETRE DU SERVICE AFFERME 

L'exploitation du service est assuree dans les limites du t~rritoire de Ia Communaute ur-uaine de 

Bordeaux dites perimetre du Service Afferme. 

ARTICLE 8 - REVISION DU PERIMETRE DU SERVICE AFFERME 

La Collectivite, lorsque des conditions techniques ou economiques le justifieront aura Ia faculte 

d'exclure du perimetre du Service Afferme, toute partie de son territoire faisant !'objet d'une 

operation d'urbanisme ou de construction. 
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Ces modifications de !'importance du service pourront ouvrir droit pour les parties a une revision 

des conditions de remuneration, conforrnement a I' article 71 ci-apres. 

ARTICLE 9 - UTILISATION$ DES VOlES PUBLIQUES 

La Collectivite n'entend pas consentir d'autres droits et obligations au Fermier que ceux resultant 

des textes en vigueur. 

Un autre service public pourra etre autorise, le cas echeant. a emprunter, a l'interieur du perimetre 

afferme, les voies publiques et leurs dependences pour transporter des eaux usees ou pluviales 

provenant d'installations publiques situees en totalite en dehors de ce perimetre. La meme 

disposition pourra etre appliquee a des canalisations etablies par des industrlels, etablissements 

hospitaliers ou toute autre ·personne privee ou publique jusqu' au point ou les eaux seraient 

susceptibles d' etre admises dans le reseau public ou rejetees dans le milieu nature!. 

ARTICLE 10 - IMPLANTATION D'OUVRAGES EN DOMAINES OU PROPRIETES PRIVES 

Pour i' exerclce de ses droits d' exploitation et d' entretien, ie Fermier devra se conformer aux 

conditions du present Contrat et aux reglements porticuliers de voirie. 

L' exerc!ce des droits du Fermier pour I' exploitation et i' entretien des ouvrages et canalisations 

imp!antes en proprietes privees ou sous des voies ouvertes a !a circulation mais n'appartenant pas 

au domaine public communautaire, est subordonne a i' existence des autorisations necessaires 

dont dispose io Communaute ou qu' el!e se charge de demander a ia requete du Fermier. 

Lors de Ia remise des ouvrages nouveaux, Ia Collectivite foumira au Fermier une copie de toutes 

les conventions de servitude de passage de canalisations en terrain prive correspondantes. 
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CHAPITRE Ill 

EXPLOITATION DU .SERVICE AFFERME 

ARTICLE 11 - REGLEMENT DU SERVICE AFFERME 

Un Reglement du Service Afferme intervient pour r application des stipulations du present Contrat 

aux usagers. Son existence et les modalites de sa consultation seront portees 6 Ia connaissance 

du public par insertion dans deux joumaux locaux 6 !'initiative de Ia Collectivite. 

Le Reglement du Service Afferme comprend notamment, le regime des contrats de deversement 

les dispositions techniques relatives aux branchements, tes conditions de paiement et toutes autres 

dispositions qui n' auraient pas ete reglees par le present Contrat. 

Le Reglement du Service Afferme, arrete d'un commun accord entre le Fermier et !a Collectivite, 

apres deliberation de cette derniere, est annexe au present Contrat. II est remls, dans son 

integraiite, 6 chaque usager au moment de ia signature de sa convention de deversement. 

Le Reglement du Service Afferme abroge le Reglement du Service de I' Assainissement adopte par 

le Conseil de Communaute le 22 juin 1984 et ceci, des I' entree en vigueur du present Contrat. 

ARTICLE 12 - CONTRAT DE DEVERSEMENT 

Les contrats pour le raccordement et le deversement a I' egout sont etablis sous Ia forme 

d'autorisations de deversements ordinaires ou de factures-contrats pour les abonnes domestiques 

ou assimiles, ou sous Ia forme de conventions de deversement speciales pour les autres usagers, 

notamment pour les usagers industriels. 

Ces documents sont etablis conformement au Reglement du Service Afferme et sont annexes au 

present contrat. 
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Dans le cas de deversement special, le Fermier soumet au visa de Ia Collectivite les conventions 

de deversement speciales. 

La Collectivite peut prescrire au Fermier de refuser les conventions susceptibles d' en trainer 

l'application des dispositions de l'article 45, en raison de l'insuffisance totale ou partielle des 

installations. 

ARTICLE 13 - OBLIGATION DE CONSENTIR DES BRANCHEMENTS 

Conformement a I' article L.33 du code le Ia Sante Publique, le raccordement des immeubles a 
regout est obligatoire dans un delai de deux ans, a compter de Ia mise en service de l'egout. 

Sur tout le parcours des egouts, le Fermier est tenu de consentir des branchements 6 I' egout, dans 

les conditions prevues au present Contrat et au Reglement du Service Afferme, a tout proprietaire 

d'immeubles batis qui demande a souscrire une autorisation de deversement. 

Lors des operations d' extension et renforcement le Fermier apport era son concours a Ia 

coliectivite par Ia realisation d' enquete et de prospection aupres des usagers. 

ARTICLE 14 - CONTROLE PAR LA COLLECTIVITE 

La Collectivite assure le controle administratif, technique et financier de I' application du present 

Contrat. Toutefois, et pour l'assister dans sa mission. eile pourra faire appel a un organisrne de 

controie librement designe par e!le. 

Le personnel dOment accredit§ de Ia Collectivite ou les agents de l'organisme de controle 

peuvent 6 tout moment s' assurer que le service est effectue avec diligence par le termier. 

Le Fermier devra apporter son concours au service de controle pour qu'il accomplisse sa mission 

en lui foumissant tous les documents juges necessaires par les controleurs. 
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Le Fermier versera 6 Ia Collectivite une somme annuelle de 300 CXlO F hors taxes (trois cent mille 

francs) destinee 6 couvrir les frais de controle. Cette somme sera actualisee annuellement a I' aide 

de Ia formule KEl visee a I' article 68. Elle sera versee Je ler juillet de cheque annee, sous peine de 

!'application d'une penalite calculee dans les conditions de I' article 29. 

ARTICLE 15 - CONTRAT DU SERVICE AVEC DES TIERS 

A Ia date d' effet du present Contrat le Fermier reprendra toutes les obligations contractees par Ia 

Collectivite au titre du service public de l'assainissement et que celle-ci lui aura fait connaitre. 

Tous les contrats passes par le Fermier avec des tiers et necessoires a Ia continuite du service 

devront comporter une clause reservant expressement a Ia Collectivite Ia faculte de se substituer 

au Fermier dans le cas ou il serait mis fin au Contrat. 
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CHAPITRE IV 

REGIME DU PERSONNEL 

ARTICLE 16 - STATUT DU PERSONNEL 

A Ia date d' effet du present contrat le Fermier communiquera a Ia Collectivite Je statut 

applicable a ce personnel (statut depose le 20 mars 1947 au Conseil des Prud'hommes -

1, boulevard du Palais a PARIS, sous le no 1376). 

ARTICLE 17 - REPRISE DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE 

La Collectivite et le Fermier se rapprocheront pour dresser un etat nominatif des personnels 

statutairement rattaches a Ia Collectivite et : 

- soit, mis a disposition au pres du ser;'ice de I' assainissement du Gestionnaire, 6 Ia 

date de signature du present Contrat 

- soit ayant demand&, a cette meme date, a etre detaches, integres ou affectes 

au Service Afferme. 

Cet etat joint en annexe VII du present Contrat precise pour chaque agent ses fonction, grade et 

in dice, ainsi que les differentes modalites de detachement ou d' affectation au Service Afferrne. 

ARTICLE 18 - PERSONNEL DU FERMIER : PERMANENCE 

Le Fermier sera tenu d'avoir un service de permanence pouvant etre alerte, 24 heures sur 24 de 

toute anomalie venant a se produire sur le reseau. Le Fermier veillera a communiquer tout 

changement concemant les adresses et numeros de telephone de ce service de permanence a 
Ia Collectivite et aux communes comprises dans le perimetre de I' affermage, aux abonnes par 

voie de pressc, aux services de police et Ou'X services d'incendie. 

A Ia date de signature du Contrat le service de permanence est situe au 71 cours Louis F·argue. a 
Bordeaux. 
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CHAPITRE V 

REGIME DES TRA VAUX 

ARTICLE 19 · PRINCIPE$ GENERAUX 

Les travaux sont effectues dans les conditions suivantes: 

- les travaux d' entretien et de reparations sont executes par le Fermier 6 ses frais 

conformement 6 I' article 20 ci-apres, 

- les travaux relatifs. aux branchements sont executes par Ia Collectivite conf0011ement aux 

articles 22 et 23 ci-apres, 

- les travaux cie renouvellement sont executes par le Ferrnier conformement 6 I' article 24 

ci-apres, 

- les travaux neufs de renforcement et d' extension sont executes par Ia Collectivite 

conformement a I' article 25 ci-apres. 

Sous reserve de I' approbation par Ia Collectivite des pro jets ainsi que des conditions financieres 

de realisation et de remise des ouvrages en fin d'affermage, le Fermier pourra etablir a ses frals 

dans le peri metre du service tous ouvrages et canalisations qu' il jugera utiies dans i' interet du 

Service Afferme. Ces ouvrages et canalisations feront partie integrante de I' affermage, dans Ia 

mesure ou ils sont utilises par le Fermier. 

Lorsque les travaux sont financierement pris en charge par Ia Collectivite, celle-ci en assure Ia 

maTtrise d' ouvrage et designe librement son maitre d'oeuvre. 
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ARTICLE 20 - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATIONS 

Tous les ouvrages, equipements et materiels permettant Ia marche de I' exploitation, y compris les 

branchements, seront entretenus en bon etat de fonctionnement et repares par les soins du 

Fermier, a ses trois. Les travaux entrant dans cette categorle sont definis a I' article 44. 

ARTICLE 21 - EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN 

Faute par le Fermier de pourvoir a I' entretien des ouvrages et installations du service, Ia Collectivite 

pourra faire proceder, aux frais du Ferrnier, a I' execution d' office des travaux necessaires au 

fonctionnement du service, 48 heures apres une mise en demeure restee infructueuse. 

La meme procedure pourra etre utilisee en cas de malfa<;on dans le retablissement des chaussees 

et/ou trottoirs a I' emplacement des tranchees. Le Fermier sera tenu d' en assurer i' en1retien 

pendant deux ans a compter de !' achevement dOment constate desdits travau.'<. 

ARTICLE 22 - REGIME DES BRANCHEMENTS 

La nature des eaux susceptibles d'etre deversees a l'egout par l'intermediaire d'un branchement, 

est definie a I' article 43. 

Le Fermier signale a Ia Collectivite ies noms des proprietaires dont les immeubles ne pourralent etre 

raccordes a I' egout pour des raisons techniques. 

Les branchements a I' egout tels qu'ils sont definis au reglement du service, sont executes, s'ils 

n' existent deja, conformement aux prescriptions techniques arretees par Ia Collectivite, en accord 

avec le Fermier. 

Le Fermier assure, pour le compte de Ia Collectivite, les prestations d' etablissement de devis, 

d'instruction des dossiers de branchement et de facturation aux particuliers suivant les modalites 

fD<ees par deliberation de Ia Collectivite. Les travaux de branchements sont realises par Ia 

Collectivite. 
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Le Fermier pourra, avant I' execution des travaux de branchement verifier que les installations 

interieures satisfont aux conditions definies par le Reglement du Service Afferme. II peut demander 

toute modification destinee a rendre !'installation interieure conforme a ce reglement et surseoir a 

I' execution des travaux jusqu'a mise en conformite de I' installation interieure. 

L' entretien des branchements est assure par le Fermier a ses trois en ce qui conceme Ia partie 

sous voie publique. Mais si cet entretien est rendu necessaire du fait de Ia negligence ou de Ia 

maladresse de l'usager, il sera mis a Ia charge de ce demier qui en reglera le montant au Fermier 

dans les conditions definies au Reglement du Service Afferme. 

La partie des branchements situee sous Ia voie publique fait partie integrante de I' affermage. 

ARTICLE 23 - BRANCHEMENTS COMMUNAUX 

Les travaux d' etablissement des branchements communaux, non compris ceux vises par I' article 

25, et ies travaux de deplacement ou de modification des branchernents communaux existents 

effectues 6 Ia requete de Ia commune, sont executes aux frais de Ia commune interessee dans 

!es conditions prevues a I' article 22, qu'il s' agisse des brcnchernents des immeubles ou de ceux 

des appareiis publics. 

L' entretien de ces branchements est assure dans les conditions precisees a I' article 22 pour les 

branchements particuliers. 

ARTICLE 24 - RENOUVELLEMENT 

Le remplacement a l'identique des ouvrages dont le renouvellement s'avere necessaire est regi 

par les principes suivants : 

- Materiels toumants, accessoires hydrauliques et pneumatiques, equipements 

electromecaniques des installations, materiels de mesure, d'enregistrement et de 

stockage de donnees. Le renouvellement de ce materiel est entierement a Ia charge 

du Fermier. 
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2 - Genie civil : les travaux de gros entretien des ouvrages de genie civil sont a Ia charge 

du Fermier dans Ia limite du Fonds special de renouvellement defini a I' article 5.4. 

3 - Canalisations : les travaux de renouvellement des canalisations sont a Ia charge du 

Fermier dans Ia limite du Fonds special de renouvellement defini a I' article 5.4. 

4 - Branchements : les travaux de renouvellement des branchements hors travaux de mise 

en conformite pour Ia partie comprise entre Ia canalisation et Ia limite de Ia propriete 

privee sont a Ia charge du Fermier, sous reserve des dispositions prevues a I' article 25, 

demier alinea. 

ARTICLE 25 - RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS 

La Collectivite est maitre d' ouvrage pour tous les travaux de renforcement et d' extension 

comportant I' etablissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages et entraTnant un 

accroissement du patrirnoine. 

Le Fermier est consulte sur les Avants-Projets des travaux a executer, notamment lorsque les 

travaux necessitent que des precautions particulieres soient prises au raccordement des ouvrages 

en service. 

L' operation de raccordernent des canol!sations et ouvrages nouveaux aux ouvrages en sen;ice 

peut etre confiee au Fermler. Dans tous les cas, cette operation est executes sous son controie, 

ainsi que Ia mise en service des ouvrages. 

Lorsque les travaux constituent 6 Ia fois un renforcement des ouvrages et un renouveliement de 

ceux-ci a Ia charge du Fermier, Ia part du coOt correspondent d un renouvellement de l'ouvrage 

a l'identique est a Ia charge du Fermier, deduction faite eventuellement de Ia valeur d'usage 

residuelle dudit ouvrage. 

b ·r n u · ___ ·._ 
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ARTICLE 26 - DROIT DE CONTROLE DU FERMIER 

Le Fermier dispose d'un droit de contr61e sur tous Ies travaux dont il n'est pas lui-meme charge. 

Sont ainsi soumis a I' avis du Fermier : 

- Ies Avant Projets Sommaires et Avant Projets Detailles de canalisations et d'ouvrages de 

traitement, de stockage, de pompage ou d' epuration entrant dans I' activite du service 

de I' Assainissement. 

- toute etude ou projet dont le Fermier n'est pas charge lui meme, de fac;:on generale. 

Sont par aiileurs transmis pour avis ou pour information : 

- les demandes d' autorlsations d' occupation des sols. 

En ce qui conceme plus particuiierement les autonsations d' occupation des sols, le Ferm!er, a Ia 

demande de Ia Collectivite produira tous avis necessaires et devra assurer Ia suNeillance de 

I' application des prescriptions inciuses aux dites autorlsations. Cet avis comportera, outre i' avis de 

principe sur les dispositions projetees par !e petitionnaire, !a description sornmaire des ouvrages 

eventue!lement 6 realiser par le service public et leur estimation. Ces renseignements seront dans 

tous les cas, transmis 6 Ia Collectivite dans un deiai de dix jours calendaires. Passe ce delai, cet 

avis sera repute com me donne sans prescription particuliere. Le r61e du Fem1ier 6 i' egard de ce 

chef de mission pourra s'etendre jusqu'a Ia verification des dispositifs d'ecoulement et sanitaires 6 

l'interieur des immeubles et consistera en Ia participation 6 toutes les operations de recolement sur 

lesquelles il produira 6 Ia Collectivite un avis d' explo!tant. 

Le Fermier a le droit de suivre i' execution des travaux. II a en consequence le libre acces aux 

chantiers. Au cas ou il constaterait quelque omission ou malfac;:on d' execution susceptible de 

nuire au bon fonctionnement du service, il pourra le signaler 6 Ia Collectivite par ecrlt, dans un 

delai maximum de huit jours apres Ia constatation. 

Le Fermier sera invite aux receptions des ouvrages realises par Ia Collectivite et autorise 6 

presenter ses observations qui seront consignees au proces verbal. · 
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Faute d' avoir sign ale a Ia Collectivite ses constatations d' omission ou de malfaQon en cours de 

chan tier ou d 'avoir presente ses observations lors de Ia reception, le Fermier ne pourra refuser de 

recevoir et d' exploiter les ouvrages comme indique ci-apn3s. 

Apres reception des travaux, Ia Collectivite remettra les installations au Fermier. Cette remise des 

installations sera constatee par un proces-verbal signe des deux parties. Elle est accompagnee de 

Ia remise au Fermier du dossier des ouvrages executes. 

Le Fermier ayant eu pleine connaissance des Avants-Projets, ayant donne un avis motive et ayant 

pu en suivre I' execution, ne pourra a aucun moment en invoquer les dispositions pour se soustraire 

aux obligations du present Contrat. Toutefois, le Fermier est autorise, soit directement. soit par 

l'intermediaire de Ia Collectivite, a exercer les recours ouverts a celle-ci vis-a-vis des entrepreneurs 

et foumisseurs par Ia legislation en vigueur. 

ARTICLE 27 - INTEGRATION DES RESEAUX PRIVES 

Les demandes d'integration dans le domaine public de reseaux priv§s do!vent etre formulees, par 

ecnt. par le proprletaire oupres de Ia Collectivite. 

Pour les ouvrages d' assainissement construits dans les chemins ruraux sous maTtrise d' ouvrage des 

communes, cette demande peut etre formulee des Ia reception des travaux. La prise en charge 

sera effectuee conformement aux dispositions reg!ementaires f:xant les normes de constn..JCtion et 

de prise en charge des reseaux communautaires. 

Pour les !otissements, groupement d'habitations et residences, cette demande peut etre formulee 

pa; le prornoteur apres ia deiivrance du certificat de conformite et du proces verbal de 

recoiement. La prise en charge sera effectuee conformement aux dispositions reglementaires 

fixant les normes de construction et de prise en charge des reseaux communautaires. 

Dans le cas des lotissements, Ia demande ne peut etre recevable que si au moins f!f.JJ/o des 

constructions sont realisees. 

Le Fermier recevra l'inventaire et les plans du reseau et des ouvrages de pompage eventuels 6 

incorporer et procedera 6 une expertise du reseau, apres le cas echeant curage du reseau si 

celui-ci est encrasse. 
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Les travaux eventuels de mise en conformite avec Ia reglementation communautaire sont a Ia 

charge du demandeur et devront etre realises avant !'incorporation effective. 

En cas de realisation de travaux de mise en conformite, le Fermier apn3s avoir constate Ia reprise 

selon les Regles de I'M des anomalies, emettra un avis favorable a !'incorporation des ouvrages 

dans le patrimoine public et demandera a Ia Collectivite l'etablissement d'un arrete de prise en 

charge. 

Des reception de cet arrete, Ia prise en charge par le Fermier sera effective. 

Cependant cette incorporation pourra avoir lieu des reception par le Fermier de I' engagement 

par Ia Collectivite de mise en conformite ulterieure, pour des travaux pouvant etre differes sans 

nuire au bon fonctionnement du Service Afferme. 

La remise d'installation existante sera constatee par un proces verbal signe des deux parties. 

Dans le cas oO le reseau comportera!t des ouvrages destines soit a limiter, soit a eviter 

I' ecoulement des eaux pluviales vers ie reseau public, I' ensemble de ces ouwages et 

equipements annexes seront entretenus et renouveles par les soins et aux frais des proprietoires ou 

usagers, a I' exception de ceux susceptibles d' etre integres dans le patrimoine de ia Coilectivite. 

Le Fermier assurera cependant le controle et I' entretien minimum des ouvrages de regulation pour 

eviter une surcharge du reseau public ave!. 

Les frois d' expertise, de curage eventuet d' etude et de surveillance des travaux de mise en 

conformite seront etablis sur Ia base du bordereau joint en annexe du present contrat et seront a 
Ia charge du demandeur. 
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CHAPITRE VI 

GARANTIES, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 

ARTICLE 28 - CAUTIONNEMENT 

Compte tenu de ses references techniques et financieres, le Fermier est dispense de verser un 

cautionnement. 

ARTICLE 29 - SANCTIONS PECUNIAIRES : LES PENALITES 

Dans les cas prevus ci-apres, faute par le Fermier de remplir les obligations qui lui sont imposees 

par le present Contrat des penalites pourront lui etre infiigees sans prejudice s'il y a lieu des 

dommages et interets envers les tiers. 

Les penaiites seront prononcees au profit de ia Coilectivite par le President de Ia Communaute 

Urbaine. 

Les pen a lites suivantes exprimees en fonction de Ia n9munerat!on R du Fermier visee a I' article 64 

seront cpp!iquees comme suit sauf si Ia Collectlvite juge que le Fermier, au vu de ses justifications, 

ne peut etre tenu responsable des dysfonctionnements constates : 

- obstruction d'une canalisation d'eaux usees : valeur de 500 R par point de 

debordement et par jour au-dele de 4 heures apres constatation, 

- surverse en amont d'une station de relevement eaux usees :·valeur de 1 IXD R par jour 

au-dele de 4 heures apres constatation, 

- detoumement de tout ou partie des effluents en amont des ouvrages entra1nant le 

traitement d'un volume ou d'une charge inferieure aux maxima admissibles en dehors 

des cas de force majeure ou sans avoir obtenu I' autorisation prealable de Ia Collectivite : 

valeur de 5 CXXl R par jour au dele de 8 heures. 
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- defaut d' obtention de Ia qualite exigee de I' effluent epure, les caracteristiques des eaux 

re9ues dans Ia station restant dans Ia limite du domaine de traitement defini a I' article 51 

ci-apres: valeur de 1 OOJ R par jour au-dela de 24 heures, 

- Debordement suite a un fonctionnement defectueux d' une installation de pompage 

eaux pluviales lors d'un episode pluvieux: valeur de 5 OOJ R par evenement constate, 

- Debordement en oval d'un bassin de retention d'eaux pluviales lors de Ia phase de 

vidange, sauf cas de force majeure : valeur de 5 CXXl R par evenement constate, 

En ce qui conceme les dispositions financieres, techniques et comptables, les penalites suivantes 

seront egalement appliquees : 

- en cas de non production des documents prevus au chapitre XVI dans les conditions 

definies a !'article 67 ci-apres et apres mise en demeure de Ia Collectivite restee sans 

reponse et justification de retard acceptee pendant un mois : une penalite egale a 

300 R par jour de retard. Ia non production rejetee et reconnue volontaire du Fermier 

pouvant entrainer !'application de sanctions telles que prevues aux articles 30 et 31 ci

apres, 

- en cas de retard de versement des sommes dues par le Fe;mier a Ia Collectivite : une 

penaiite calculee par reference au Taux d'lnteret Legal (T.I.L) augmente de trois points. 

ARTICLE 30 - SANCTION COERCITIVE : LA MiSE EN REGIE PROVISOIRE 

En cas de faute grave du Fermier, notamment si !'hygiene ou Ia securite publique viennent 6 etre 

compromises, ou si le service n' est execute que partiellement, Ia Collectivite pourra prendre toutes 

les mesures necessaires aux trois et risques du Fermier. 

Cette mise en regie provisoire sera precedes d'une mise en demeure sauf circonstances 

exceptionnelles. 

ARTICLE 31 - SANCTION RESOLUTOIRE : LA DECHEANCE 

En cas de faute d'une particuliere gravite, notamment si le Fermier n'a pas mis les ouvrages en 

service dans les conditions fixees par le present Contrat. ou en cas d'interruption totale et 

prolongee du service, Ia Collectivite pourra prononcer elle-meme Ia decheance du FermiE)r. 

~r jl 
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Cette mesure devra etre precedee d'une mise en demeure restee sans effet dans le delai imparti 

par Ia Collectivite. . 

Les suites de Ia decheance seront mises au compte du Fermier. 

ARTICLE 32 - ELECTION DE DOMICILE 

Le Fermier fait election de domicile sur le territoire de Ia Ville de Bordeaux. 

ARTICLE 33 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS 

Les contestations qui s' eleveraient entre Ia Collectivite et le Fermier au sujet du present Contrat, 

hormis celles visees a I' article 73, seront soumises au Tribunol Administratif de Bordeaux. 

Prea!ab!ement a cette instance contentieuse, !es contestations pourront etre portees par Ia partie 

!a pius diiigente devant Ia commission tripartite prevue 6 i' articie 73 et sans que cette saisine soit 

un preolable a Ia recevabilite de Ia requete introductive d'instance devant le Juge Administratif. 
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CHAPITRE VII 

FIN DU CONTRAT 

ARTICLE 34 - CESSION DU SERVICE 

Toute cession partielle ou totale de I' affermage, tout changement d' exploitant ne pourra avoir 

lieu qu'en vertu d'une autorisation resultant d'une deliberation du Conseil de Communaute et 

ouvrira droit 6 une renegociation du Con1rat. 

Faute de cette autorisation, les conventions de substitution seront entachees d'une nullite 

absolue. 

ARTICLE 35 - CONTINUITE DU SERVICE EN FIN DE CONTRAT 

La Coilectivite aura Ia foculte, sans qu'il en resulte un droit a l'indemnite pour le Fermier, de 

prendre pendant les six demiers mois de I' affermage toutes mesures pour assurer la cont!nuite du 

seNice, en reduisant outont que possible Ia gene qui en resultera pour le Fermier. 

D'une maniere gemerale, !a Co!lectivite pourra prendre toutes les mesures necessa!res pour faciliter 

le passage progressif de r affermoge au regime nouveau d' exploitation. 

A Ia fin de i' affermage, Ia Collectivite sera subrogee aux droits du Ferrr-.ier. 

ARTICLE 36 - REMISE DES INSTALLATIONS 

A I' expiration du present Con1rat le Fermier sera tenu de remet1re 6 Ia Collectivite, en etat 

identique d' en1retien et de fonctionnement 6 celui decrit 6 l'inventaire stipule 6 I' article 39, tous 

les ouvrages et equipements qui font partie integrante de I' Affermage. 
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Les installations financees par le Fermier, et faisant partie integrante du service, seront remises a Ia 

Collectivite moyennant si ces biens ne sont pas a mortis, une indemnite calculee a I' amiable ou a 
dire d' experts, en tenant compte ·notamment des conditions d' amortissement de ces biens. Cette 

indemnite sera payee dans le delai de trois mois suivant Ia remise. Tout retard dans le versement 

des sommes dues donnera lieu a versement d'une penalite calculee dans les conditions de 

I' article 29. 

ARTICLE 37 - REPRISE DES BIENS 

La Collectivite pourra reprendre, contre indemnites, les biens necessaires a I' exploitation, finances 

en tout ou partie par le Fermier et ne fa!sant pas partie integrante du service. 

Elle aura Ia faculte de racheter le mobilier et les approvisionnements correspondents a Ia marche 

norrnale de I' exploitation. La valeur de reprise de ces biens sera fixee a I' amiable ou, a defaut, a 
dire d'experts, et payee au Fermier dans les trois mois qui suivent leur reprise par Ia Col!ectivite. 

Ces indemnites de reprise seront fonction de !' amortissement technique compte tenu des trois 

eventuels de remise en etat. 

Tout retard dans ie versement des sommes dues donnera lieu a versement d'une pena!!te 

calculee dans les conditions de I' article 29. 

ARTICLE 38 - PERSONNEL DU FERM!ER 

A I' expiration du present Con trot et en cas de non reconduction, Ia Collectivite et le Fermier 

conviennent de se rapprocher pour examiner et resoudre Ia situation des personnels concemes. 

1 r 
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DEUXIEME PARTIE . 

DISPOSITIONS TECHNIQUES 

~ ·r p ·-···. 
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CHAPITRE VIII 

REMISE DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 39 • INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS CONFIES AU FERMIER 

Tous les biens mobiliers et immobiliers du service compris dans le perimetre de l'affermage, et 

dont un inventaire quantitatif sera etabli par Ia Collectivite et annexe au prese'nt Contrat, sont 

confies au Fermier en vue de leur exploitation conformement aux presentes stipulations 

contractuelles. 

Dans un delai de six (6) mois a compter de I' entree en vigueur du present Con trot, le Fermier 

completera l'inventaire quantitatif par des elements qualitatifs definis en accord avec ia 

Collectivite. Ces elements porteront notamment sur le principe de fonctionnement des ouvrages, 

leur age et leur etat technique. De pius, ie Fermier indiquera ceux qui necessiteront une mise en 

conformite ou un complement d' equipernent. 

En outre, le Fermier assurera pour le compte de ia Collectivite et selon les modaiites definies par 

elle, Ia tenue a jour de i'inventaire comptob!e ainsi que le calcul annuel des dotations OL!."X 

amortissements. 

ARTICLE 40 • REMISE DES INSTALLATIONS AU DEBUT DU CONTRAT 

La Collectivite remetfra au Fermier I' ensemble des installations constituent le service. Le Fermier 

les prendre en charge dans I' etat ou elles se trouvent sans pouvoir invoquer a aucun moment 

leurs dispositions pour se soustraite aux obligations du present Contrat. La Collectivite 

communiquera egalement au Fermier tous les plans en sa possession interessant ces installations. 

La Collectivite remetfra au Fermier, des I' entree en vigueur du present con trot les 

approvisionnements et materiels divers constitues pour le fonctionnement du service. 
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Ces approvisionnements et materiels seront rachetes par le Fermier, dans les conditions definies a 
I' article 5.2. 

ARTICLE 41 - REMISE EN COURS DE CONTRAT DES INSTALLATIONS NEUVES 

a) Remise totale : 

La remise des installations programmees et realisees posterieurement a Ia signature du c;:ontrat 

s' opererc dans !es conditions suivantes : 

- Tousles travaux de premier etablissement seront executes par Ia Collectivite a ses 

trois et avec I' entrepreneur de son choix, selon les principes de finis a I' article 25. 

- Le Fennier disposera d'un droit de controle sur !'execution des travaux. 

conformement aux dispositions de I' article 26. 

- Les installations ainsi etablies seront remises par Ia Col!ectivite au Fermier et feront 

partie integrante de I' affermage. La remise totale sera constatee par un proces

verbal signe des deux parties. 

Des Ia remise de !'installation au Fermier, celui-ci devrd assurer regulierement 

I' exploitation du seNice. 

- Des Ia remise de l'instailation au Fermier, celui-ci devra metrre imrnediatement a 
jour le fonds documentaire prevu au systeme d'informations geographiques ; les 

informations devront etre numerisees et definies en coordonnees X Y Z. 

b) Remise partielle : 

· Si les travaux permettent une mise en seNice par etape, Ia Collectivite pourra, apres reception 

partielle, les remettre au Fermier dans les conditions d'un protocole d'accord. Cette remise 

partielle sera constatee par un proces verbal signe des deux parties. 
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L'inventaire quantitatif et qualitatif prevu a !'article 39 du present Contrat sera complete cheque 

annee par les parties pour prendre en compte les installations neuves remises durant ce delai. 

ARTICLE 42 - CONDITIONS PARTICULIERES 

Un autre service public pourra etre autorise a etablir et utiliser des ouvrages a l'interieur du 

perimetre du Service Afferme pour transporter des eaux usees ou pluviales proven ant d' un reseau 

d' assainissement situe en toto lite hors de ce perimetre. 

La meme disposition peut etre appliquee a des canalisations etablies par des industriels, 

etablissements hospitaliers et similaires jusqu' au point ou les eaux seraient susceptibles de fa ire 

I' objet d'un deversement ou d'etre admises dans le reseau public. 

Sauf autorisation accordee par Ia Collectivite et le Fermier, les ouvrages ainsi etablis ne devront 

recevoir aucun raccordement public ou prive a l'interieur du perimetre du Service Afferme. 

Les charges resultant du s'ervice ainsi rendu peuvent donner lieu a remuneration au profit de Ia 

Collectivite et au profit du Fermier. 
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CHAPITRE IX 

EXPLOITATION 

ARTICLE 43 - NATURE DES EAUX DEVERSEES 

Outre les eaux domestiques et les eaux pluviales, le reseau d' assainissement peut recevoir des 

eaux d' origines differentes, dans les conditions definies par Ia reglementation ou precisees au 

Reglement du Service Afferme et s'il y a lieu, dans les conventions de deversement speciales. 

Les deversement.s des eoux susceptibles d' etre souillees par des hydrocarbures, huiles de 

vidange, graisses proven ant de garages industriels ou particuliers, d' etablissements recevant des 

hydrocarbures ne seront admis que si les branchements sont munis d'un puisard de decantation 

avec cloison siphoTde (fosse . a sable, de deshuilage, de degraissage et separateur 

d'hydrocarbures), sous reserve de leur efficacite attestee. 

Le Fermier est tenu de controler !es branchements et les deversements. ii est tenu d' aviser Ia 

Collectivite de provoquer les mesures coercitives prevues par Ia regiementa t!on, ou par les 

conventions de deversement speciales, a I' encontre des usagers qui deverseraient un effluent 

·non conforme aux reg!es rappeiees au present article. II doit prendre toutes rnesures techniques 

de sauvegarde qu'i! estime necessaires pour eviter, dans Ia mesure du possible, les 

consequences nuisib!es de ces deversements. II se trouve degage de toutes responsabllite si les 

mesures coercitives reglementalres dont il a demands !'application a Ia Coilectivi1e ne sont pas 

suivies d' effet. 

ARTICLE 44 - NATURE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE REPARATIONS ET DE RENOUVELLEMENT 

Les travaux d' entretien et de reparations d' une part, de renouvellement d' autre part, sont 

repartis comme suit : 

1. Au titre des travaux d'entretien et de reparations . 

- Pour les ouvrages de Genie Civil, le nettoyage, les peintures exterieures, Ia 

refection localisee d' enduits d' etancheite, de toitures ou de cloture~ et les 

reparations de serrurerie; 
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- Pour les collecteurs et ouvrages annexes, Ia refection localisee des enduits 

des regards y compris cunettes, Ia refection localisee de canalisations, Ia 

remise a niveau des accessoires de voirie tels que tampons de regards, 

avaloirs, grilles ..... 

2. Au titre de travaux de renouvellement 

- Pour les ouvrages de Genie Civil, les travaux de grosses reparations et de 

renouvellement tels que refection d' enduits d' etancheite ou de toitures, 

remplacement des serrureries ou des clotures, 

- Pour les collecteurs et ouvrages annexes, les travaux de rechemisage, 

d' etancheite, de manclionnage, le remplacement d' elements de 

canalisation, le remplacement des accessoires de voirie, tampons de regards, 

avaloirs, grilles .... 

A noter que pour les materiels toumants, accessoires hydrauliques, equipements 

electromecaniques des instailations, materiels de mesure, d' enregistrement et de stockage de 

donnees, le Fermier assure I' ensemble des travaux d' entretien, de reparation . et de 

renouvellement. 

ARTICLE 45 - TRAVAUX A REALISER EN CAS D'INSUFFiSANCE DES INSTALLATIONS 

Si les installations de collecte, d' evacuation, de relevement ou d' epuration deviennent 

insuffisantes en raison du volume et/ou de ia composition des eaux usees, ou inadoptees en 

raison de dispositions legales ou reglementaires nouvelles , le Fermier devra en avertir dans les 

meilleurs delais Ia Collectivite par un rapport donn ant tous les elements permettant d' apprecier 

Ia situation mettant en evidence I' origine de l'insuffisance des ouvrages et evoquant les moyens 

d'y porter remede. 

La remise de ce rapport degage le Fermier des consequences de ces insuffisances qui pourraient 

intervenir ulterieurement. 
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Le Fermier est tenu d' exploiter les installations en conforrnite avec Ia legislation et Ia 

reglementation regissant les conditions de travail des salaries. Si les installations ne sont pas 

conformes, ou si de nouvelles lois ou reglementations imposaient leur amelioration ou leur 

modification, le Fermier devra presenter a Ia Collectivite, dans les meilleurs delais, un etat des 

travaux de mise en conforrnite a engager. Ces travaux seront realises par Ia Collectivite. 

II en sera notamment ainsi pour les mises en conformite d'installations appQrtenant a ·Ia 

Collectivite exigees par les Services de l'lnspection du Travail ou les Caisses Regionales 

d' Assurance Maladie. 

ARTICLE 46 - ENTRETIEN DES CANALISATIONS 

Le Fermier assure Ia surveillance, le bon fonctionnement et I' entretien de I' ensemble des 

ouvrages et canalisations constituent le reseau d' assainissement. 

Outre Ia desobstructior 1 immediate des canalisations, il en assure un curage regulier sur les bases 

suivantes: 

1. Coliecteurs d'un diametre inferieur ou egal a 800 

Le curage sera declenche des que le niveau moyen de Ia matiere decantee dans le collecteur 

atteindra le tiers ·du diametre jusqu'au diametre 300, le quart du diametre au-dela, Ia hauteur 

des depots etant mesuree au droit des regards de visite. 

La Collectivite veillera a assurer sur tous les nouveaux ouvrages I' accessibilite des installations. 

La Collectivite et le Fermier veilleront chacun en ce qui le concerne, 6 Ia mise en place des 

ouvrages de protection aux normes communautaires (Bouches d' egout pieges a sable ... ) et 

examineront les cas poses, le cas echeant. par les ouvrages non con formes et dont I' acces ou Ia 

conception d' origine entraine des difficultes d' entretien. 
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2. Collecteurs d'un diametre superieur a 800 mm ou d'une hauteur superleure a 
800 mm 

L'objectif general est d'assurer sur ces collecteurs: 

- Les 9/1Deme de Ia debitance sur tousles tron<;:ons sensibles. 

- Les 8/1 oeme de Ia debita nee sur le reste du reseau. 

Dans Ia pratique, on procedera aux curages necessaires pour que Ia hauteur moyenne de depot 

par tront;:on ne depasse pas : 

- 1 /1 oeme de Ia hauteur dans les tront;:ons sensibles sans cependant pouvoir 

exceder en moyenne 40 em. 

- . 1 /5eme de Ia hauteur sur !e reste du reseau. 

Le Fermier fait son affaire de I' elimination des dechets avec traitement si necessaire en respect 

de Ia reglementation en vigueur, en os.sure !a rnonutention et le transport au lieu de dep6t. 

ARTICLE 47 - DEVERSOIRS D'ORAGE, REGARDS DE VISITE ET AUTRE$ OUVRAGES ANNEXES 

Le Fermier assure Ia surveillance, le bon fonct!onnement et I' entretien, hors travau'X de genie civiL 

tels que deflnis a I' article 44 des deversoirs d' orage, regards de visite et autres ouvrages annexes. 

Le nettoyage des bouches d' egouts sera mene en fonction de I' epaisseur decantee dans les 

cuvettes de retenue, I' objectif etant de ne pas depasser le niveau de Ia generatrice infeneure 

de Ia tubulure de raccordement. 

Les deversoirs d' orage, avaloirs, regards de visite et autres ouvrages annexes, dont !'installation se 

revele necessaire apres achevement des travaux de 1 er etablissement, sont installes par Ia 

collectivite a ses frais, sauf le cas ou ces depenses incombent a une autre autorite, notamment 

en ce qui conceme les obligations de voiries. 

II en est de meme pour les deplacements ou suppressions de ces ouvrages. 

~\ kW\ __ ·._ 
..ll y . 
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L' entretien, les reparations et le curage periodique des avaloirs et regards sont assures par le 

Fermier a ses frais. . 

ARTICLE 48 - DEBOUCHES EN RIVIERE 

Le Fermier assure Ia suNeillance, le bon fonctionnement et I' entretien, tels que definis a I' article 

44 des appareils de protection places aux debouches en riviere. 

Deux fois par an, au minimum, le Fermier verifiera qu' un devasage de I' oval de ces appareils de 

protection n' est pas indispensable. Ces eventuels travaux seront menes de preference avant les 

marees a fort coefficient. 

Pour les ouvrages sensibles, le Fermier assurera un devasage a I' oval des appareils de protection 

chaque fois que necessaire. 

ART!CLE 49 - STATIONS DE RELEVEMENT 

Le Fermier assure Ia suNeillance, le bon fonctionnement et I' entretien des stations de relevement 

ainsi que le renouvellement du materiel tel que defini a I' article 44. 

II ossure notamment le nettoyage des grilles, ainsi que i' elimination des matieres avec traitement 

si necessaire en respect de Ia reglementation en vigueur, I' enlevernent des matieres et leur 

transport au lieu de depot. 

Pour les stations de relevement d' eaux pluviales, le Fermier veillera a disposer durant Ia periode 

du 1 er juin au 30 septembre de chaque an nee de Ia capacite maximum de pompage (secours 

compris) de ces stations. 

Le Fermier entreprendra en dehors de cette periode de I' an nee, sauf urgence, les · travaux 

d'entretien necessitant I' arret d'une partie de Ia station. 
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ARTICLE 50 - BASSINS D'ETALEMENT 

Le Fermier assure Ia surveillance, le bon fonctionnement et I' entretien des bassins d' etalement 

ainsi que le renouvellement du materiel tel que defini a I' article 44. 

Pour les bassins a plan d' eau permanent. le Fermier veillera a limiter Ia pollution et procedera 

chaque fois que necessaire au nettoyage de Ia surface du plan d' eau et de ses abords. 

Le Fermier. ne pourra en aucun cas etre tenu pour responsable des dommages causes a Ia 

faune et a Ia flore du bassin par une eventuelle pollution. accidentelle ou non, qui serait due a 
des rejets vehicul§s par le reseau d' 60l:'X pluviales. 

Lorsque le bassin fera I' objet d' une convention pour utilisation de I' ouvrage a une fin publique 

ou privee, Ia Collectivite s' engage a preserver par cette convention. les conditions d' exploitation 

necessaires au bon fonctlonnement de !' ouvrage. 

Pour les bassins d' etaiement a sec et enterres, le Fermier assurera Ia collecte et r evacuation des 

depots des que necessaire et ceci dans le but de ne pas creer de nuisances aux abOids de 

l'ouvrage. 

Le Fermier fera son affaire de I' e!imination des depots et leur traitement si necessaire en respect 

de ia reglementation en vigueur, en assurera Ia manutention et le transport au lieu de dep6t. 

ARTICLE 51 -STATIONS D'EPURATION 

Le Fermier assure Ia surveillance, Ia bonne exploitation et I' entretien des stations d' epuration des 

eaux usees. ainsi que le renouvellement du materiel tel que defini a I' article 44. 

Les stations sont reputees capables d' assurer I' epuration des eaux usees conformement a leurs 

caracteristiques techniques. Dans Ia limite des pc)ssibilites des installations ainsi definies et 

confirmees par les essais que le Fermier aura ete invite a suivre, celui-ci doit assurer I' epuration et 

sera interesse a I' obtention de Ia plus forte depollution par I' attribution de Ia prime d' epuration 

de I' Agence de I'Eau Adour Garonne. 
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Un etat de Ia charge des stations a Ia date de signature du present contrat est donne en 

annexe. 

En dehors de Ia limite des possibilites des installations, le Fermier dolt assurer au mieux le 

traitement des effluents qui y arrivent. 

En cas d'incident le Ferrnier mettra tout en oeuvre pour limiter les consequences. De meme, il 

prendra toutes dispositions pour que les inteNentions necessaires aux reparations ou a I' entretien 

alent le minimum de repercussions. 

Le Fermier doit fa ire proceder a ses frais a I' analyse de I' effluent et des produits extraits selon Ia 

periodicite et dans les conditions prescrites par les reglements en vigueur, et au minimum tous les 

trois mois. 

Le Ferrnier donne toute facilite pour I' exercice des con troles san it aires, visites et analyses, dans le 

cadre des prescriptions du Ministere charge de Ia Sante. 

Le Fermier tient un journal d'exploitation des stations d'epuration, d'un modele agree par Ia 

Co!!ectivite, conseNe sur place, et presente, sur leur demande, aux agents dOment accredites 

por Ia Co!lectivite. 

Sont consignes sur ce journal au moins une fois per sema!ne : 

1. Les resultats des analyses ou tests effectues sur p!ace portant sur Ia quaHte du 

traitement de I' effluent brut et de I' effluent epure. 

2. Les releves des differents appareils indicateurs et enregistreurs ( energie uti Iisee, 

volume traite, temps de fonctionnement des divers organes). 

Le Ferrnier y porte egalement !'indication de toutes les modifications importantes du reglage des 

installations, des arrets ou anomalies de fonctionnement et des quantites de boues, dechets ou 

sous-produits evacues. 

Le Fermier doit, dans Ia mesure du possible, rechercher une valorisation agricole des boues 

produites. II prendra les contacts necessaires a cet effet et preconisera toute action susceptible 

de contribuer a cet objectif. 
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Le Fermier assure I' evacuation des produits de degrillage, des sables, des huiles et graisses et des 

boues traitees conformement a Ia reglementation en vigueur. 

ARTICLE 52- RECEPTION ET TRAITEMENT DES PRODUITS DE VlDANGE 

L' evacuation des matieres de vidange en un point quelconque du reseau est interdite. 

Les matieres de vidange seront rec;:ues a Ia station Louis Forgue dans les limites de capacite de 

I' ouvrage de reception. 

Elles feront i' objet de r etabiissement d'une convention de reception avec les entreprises 

utilisatrices. Celles-ci pourront faire l' objet de penalites en cas de non respect des clauses de Ia 

convention. 

ARTICLE 53 - MATERiELS DE MESURE 

Le Fermier assure la surveiliance, !e bon fonctionnement et I' entretien du pare d' apparei!s de 

mesure et d' enregistrement (maregraphes, pluviographes, iimnigrophes) cinsi que le 

renouvellement du materiel tel que defini a I' article 44. 

ll assure de meme le recuell, le stockage, le classement des donnees et chaque fois que 

necessaire, !eur interpretation dans les domaines de Ia pluviometrie, du niveau et, 

eventuellement, de Ia qualite des eaux dans les collecteurs ainsi que du niveau de Ia Garonne. 

Le Fermier continuera a assurer les previsions de hauteur de Garonne et veillera a exploiter au 

mieux les previsions meteorologiques qu'il obtiendra des Services Meteorologiques. 

ARTICLE 54- CANAUSATIONS D'ASSAINISSEMENT A CIEL OUVERT- EMPRISES DES CANALISATIONS 

Le Fermier procedera, au moins une fois par an, a !'inspection des canalisotions d'ossainissement 

a ciel ouvert, betonnees ou non, dont I' entretien incombe au Service et fera proceder aux 

faucardages et nettoyages necessaires. 
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De meme, le Fermier surveillera les emprises de canalisations implantees hors voiries. 

II procedera une fois par an, si necessaire, au nettoyage des emprises confiees au SeNice. II 

interviendra, aupres des proprietaires des emprises, s'il apparait que des entraves a l'acces aux 

canalisations et ouvrages existent ou si une action est menee sur ces emprises, action pouvant 

porter atteinte a l'integrite des ouvrages ou a leur accessibilite. 

Le cas echeant, le Fermier rendra compte des difficultes rencontrees a Ia Collectivite afin que 

toute procedure necessaire soit engagee par elle. 

ARTICLE 55 - CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE 

Le seNice d' assainissement fonctionne en permanence pour les usagers, sauf interruption en cas 

de force majeure ou dans les cas specifiques ci-apres: 

a. Arrets speciaux pour les renforcements, ameliorations, extensions et installations 

de certains branchements dans les conditions a determiner dans chaque cas 

particulier sous reseNe de I' autorisation de Ia Collectivite. 

Ces interruptions sont portees a Ia connai.ssance des usagers au moins deux jours a I' avance. 

b. Arrets d'urgence pour les reparations sur le reseau ou en cas d' accidents 

exigeant une Intervention immediate. 

Le Fermier est tenu dans ce cas de prendre les mesures necessoires et d' en aviser Ia Collectivite 

interessee dans le plus bref delai. 
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CHAPITRE X 

TRAVAUX 

ARTICLE 56 - CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES OUVRAGES 

Les ouvrages · seront reputes avoir ete etablis dans des conditions leur permettant de supporter 

sans dommage toutes les consequences de l'affectation normale des voles publiques et s'il y a 

lieu de I' usage des proprietes privees tel qu'il est defini par les conventions de servitudes. 

ARTICLE 57 - REGIME DES CANAUSATIONS PLACEES SOUS LA VOlE PUBLIQUE 

Le Fermier devra .se conformer a Ia reglementation applicable aux canalisotions placees sous Ia 

voie publique et, le cas echeant aux conditions de servitudes existantes. 

Le deplacement des conaiisations situees sous Ia vole publique sera opere chaque fois que 

necessoire, sous Ia responsabilite de Ia Collectivite. 

Les travaux correspondents seront librement attribues par Ia Collectivite dans les conditions 

deflnies a I' article 25. 

ARTICLE 58 - TRAVAUX SURLES OUVRAGES A USAGE MUNiCIPAL 

Les ouvrages a usage collectif comprennent notamment les vespasiennes, W.C. publics et lavoirs. 

Les branchements a I' egout de ces ouvrages seront etablis, de places et supprimes par le Fermier 

6 Ia demande de Ia Collectivite. Ces travaux sont mis 6 Ia charge de Ia Collectivite et leur 

mont ant est estime d' a pres le bordereau des prix annexe au present Contrat. 
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Les reparations eventuelles devront etre effectuees dans le delai de 8 jours ouvrables 6 compter 

du jour ou un defaut aura ete signale au Fermier. 

Pour les travaux eventuels presentant un caractere specifique, le Fermier foumira 6 Ia Collectivite 

un devis special sur lequel le representant habilite par Ia Collectivite devra se prononcer avant 

tout debut d' execution. 

ARTICLE 59 - CONTROLE DES TRAVAUX CONFIES AU FERMIER 

Pour les travaux confies exclusivement au Fermier par le present contrat. le Fermier tiendra 6 Ia 

disposition de Ia Collectivite les constatations de travaux en quantite et en valeur. 
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TROISIEME ·PARTI·E 

DISPOSITIONS Flf\JAf\JCiERES 

. .. COMPTABLES ET FISCALES 

~~ .lfY\ \\ u ·._.·. 
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CHAPITRE XI 

REMUNERATION DU FERMIER ET DE LA COLLECTIVITE 

ARTICLE 60 - REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Le Fermier sera dispense du versement a Ia Collectivite de Ia redevance pour I' occupation du 

domaine public de Ia Collectivite. 

Toutes les autres redevances domaniales seront a Ia charge du Fermier. a !'exception de celles 

frappant les bronchements qui sont factures aux usagers concemes. 

ARTiCLE 61 - REDEVANCE D' ASSAINISSEMENT 

La redevance d' assainissement det!nie par les articles R 372.6 et suivants du Code des Communes 

et ses textes d' appHcct!ons. couvre I' ensemble des charges du ser,;ice d' assainissement. 

Elle comprend : 

- La surtaxe de Ia Collectivite, definie a I' article 63 ; 

- La remuneration du Fermier relative aux eaux usees definie a I' article 64. 

ARTICLE 62 - REMUNERATION AU TITRE DES EAUX PLUVIALES 

Le Fermier percevra aupres de Ia Collectivite une remuneration forfaitaire annuelle definie a 
I' article 64 en contrepartie de ses prestations effectuees au titre des eaux pluviales. 
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ARTICLE 63 - SURT AXE 

Le Fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de Ia Collectivite une surtaxe 

s' ajoutant au prix constituent sa remuneration. 

Le montant de cette surtaxe sera fixe chaque annee par deliberation de Ia Collectivite qui le 

notifiera au Fermier un mois avant Ia date prevue pour Ia facturation. En I' absence de notification 

faite au Fermier, celui-ci reconduira le montant fixe pour Ia precedente facturation. 

Ce produit . de Ia surtaxe sera verse par le Fermier a Ia Collectivite le 1 er mars, 1 er juin, 

1 er septembre et le 1 er decembre pour les facturations effectuees au cours du trimestre civil 

precedent. 

Toute somme non versee aces dates portera interet au T.I.L plus 3 points. 

ARTICLE 64 - REMUNERATIONS DE BASE DU FERM!ER 

! , En contrepartie de toutes les chorges qui lui !ncornbent en execution du present contrat le 

Fem1ier percevra, pour son propre compte, aupres des usagers, une remuneration (Service direct) 

dont Ia valeur de base, hors taxes, est de : 

De i993 a 2001 : Ro = 3,30 F/m3 

De 2002 6 2012: Ro = 3,70 F/m3 

Toutefois pour les constructions ne beneficiant que partieliement du Service de I' Assainissement 

(SeNice indirect) ia remuneration sera ramenee au tiers de celie detinie ci-dessus. 

En ce qui concerne Jes usagers industriels, le volume servant d' assiette au calcul de Ia 

remuneration du Fermier sera le me me que celui applique pour Ia redevance d' assainissement. II 

sera tenu compte, comme pour celle-ci, du taux de degressivite du point de vue quantitatif et du 

taux de correction du point de vue de Ia qualite de l'eau rejetee. 

2. Au titre des eaux pluviales, le Fermier percevra aupres de Ia Collectivite, une valeur forfaitaire, 

hors taxes, arretee pour Ia 1 ere an nee a : 

Po = 79 CXXl CXXl F (soixante dix neuf millions de francs). 
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Cette remuneration est facturable trimestriellement et soumise aux modalites prevues a I' article 71 

ci-apres. 

ARTICLE 65 - EXONERATION APPLICABLE A CERTAINS EQUIPEMENTS PUBLICS 

Les volumes d' eau consommes par les bomes-fontaines, les bouches de lavage, d' arrosage et 

d'incendie n'etant pas possibles de Ia redevance d'assainissement ne donnent pas droit a une 

remuneration au Fermier. 

ARTICLE 66 - TRAVAUX NEUFS 

Les travaux neufs confies au Fermier en application des chapitres V et X ci-dessus seront estimes 

d' a pres le bordereau de prtx annexe au present Con trot. 

Les prestations accessolres detinies a I' article 2 seront egalement remunerees conformement a ce 

bordereau de prix. 

A defaut de tarification prevue au bordereau des prix, les travaux seront fixes a prix convenus 

entre la Coiiectivite et ie Fermier. 

L' ensemble de ces pre stations est exclu de I' equilibre financier du present Con trot, 

ARTICLE 67 - VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES CLAUSES FINANClERES 

Le Fermier sera tenu de remettre chaque annee a Ia Collectivite, avant Ia fin du premier semestre 

qui suit l'exercice consider&, les documents prevus aux articles 81 et 83 du chapitre XVI. 

La Collectivite aura droit de controler les renseignements donnes dans ces documents. A cet 

effet, ses agents dOment accredites pourront se faire presenter toutes pieces necessaires pour leur 

vertfication' 

La Collectivite aura le droit de controler le produit de Ia surtaxe et les delais de reversement en se 

faisant presenter les registres de quittances dans les bureaux du Fermier. 

\,\: 
11" u 
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CHAPITRE XII 

EVOLUTION DE LA REMUNERATION 

ARTICLE 68 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS DE BASE DU FERMIER 

1. Au titre des eaux usees 

Les parties conviennent d'indexer Ia remuneration de base definie dans le chapitre XI par 

application de Ia formule de revision des prix ci-apres: 

R = Ro xKE1 

Ro est Ia valeur de reference de Ia remuneration de base du Fermier definie a I' article 64. 

KE1 est le coefficient economique de variation de Ia situation economique du contrat. 

KE 1 est defini comme suit : 

Sit~E El85 PsdA 

KE1 = 0,15 + 0,55 + 0,10 -~-- + 0,20 

SIME = 

PsdA = 

EL85 = 

SIMEo EL85o PsdAo 

lndice du coOt de Ia main-d'oeuvre des industries mecaniques ou electriques (!ME) 

y compris les charges sa!oria!es, publie par l'lnstitut National des Statistiques et 

Etudes Econorniques (i.N.S.E.E.). 

lndice des produits et seNices divers, categorie A publie au Bulietin Officiel de Ia 

Concurrence et de Ia Consommation (B.O.C.C.R.F.). 

lndice de I' electricite distribue "Moyenne tension" MT corrige des variations 

saisonnieres (CVS) base 1985, publie au Bulletin officiel de Ia Concurrence et de Ia 

Consommation (B.O.C.C.R.F.). 

Les valeurs de SlMEo, PsdAo, EL85o sont les demieres valeurs de ces indices connues au 1 er janvier 

1993, soit: 

SIMEo = 721, 1 

PsdAo = 96 

EL85o = 105,8 
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Les tarifs seront actualises aux 1 er janvier et 1 er juillet de chaque an nee. 

SIME, PsdA et EL85 sont les valeurs des parametres connues aux 1er janvier et 1er juillet de l'annee 

consideree. Les prix resultants seront arrondis au centime le plus voisin. 

Si un ou plusieurs indices choisis ne sont plus publies, le Fermier proposera a Ia Collectivite des 

indices equivalents de remplacement en indiquant Ia valeur et le mode de calcul du coefficient 

de raccordement entre !'ancien et le nouvel indice. 

Les nouveaux indices auront effet dans un delai d' un mois a partir de Ia date de Ia demande de 

substitution. 

2. Au titre des eaux pluviales 

Les parties conviennent d'indexer Ia valeur forfaitaire de base definie dans le chapitre XI 

precedent par application de Ia forme de revision des prix ci-apres: 

P = Po x KT x KE2 

Po, est ia va!eur forfaitaire de reference de Ia remuneration de base definie 6 !'article 64. 

KT est le coefficient technique de variation de !'importance des prestations. 

KEz est le coefficient econornique de variation de Ia situation economlque du contrat. 

KT est ega! a la valeur moyenne calculee sur les trois demieres annees du coefficient KEP mesurant 

I' importance des pre stations et defini com me suit : 

Cp Vs 

KEP = 0,62 + 0,07 + 0,22 + 0,09 

Cp
0 

Vs 0 

ou 

Lp, represente le lineaire de canalisations eaux pluviales exprime en metres en seNice en fin 

d' an nee (branchements exclus). 

Cp, represente Ia capacite de pompage eaux pluviales installee (debit exprime en. metres 

cubes/heure), secours compris, en seNice en fin d' annee. 
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Vs, represente Ia capacite de stockage des bassins de retention exprimee en metres cubes en 

seNice en fin d' an nee. 

Lpo, Eno, et VSo sont les references de chacun des parametres designes ci-dessus, au niveau 

arrete au 1er janvier 1992. Lp1, En1 et vs1 sont les references de ces memes parametres au niveau 

arrete au 1 er janvier 1993. 

Lpo = 700 675 m 

Cpo = 323 507 m3 /h 

VSo = 1 173 650m3 

Lpx1 = 716 508 m 

Cp1 = 323 903 m3 /h 

vs1 = 1 260 650 m3 

KE2 est defini comme suit, Ia definition des indices etant identique a KE 1 : 

SIME EL85 PsdA 

KE2 = 0,15 + 0,60 + 0,05 + 0,20 

SIMEo EL85o PsdAo 

ARTICLE 69 - FORMULE DE VARIATION DU PRIX DE TRAVAUX NEUFS 

Pour les travaux realises et factures se!on le bordereau vise aux articles 28 et 68. 

Les prix unitaires (Po) inclus dons ie bordereau sont indexes au moyen de Ia formule de variation 

suivante: 

TP 10-2 

Pn = Po (0,15 + 0,85 

TPo 10-2 

La definition de ce parametre est Ia suivante : 

TP 10-2 

TPo 10-2 

= Index National des prix de travaux publics, valable pour les canalisations avec 

foumiture de tuyaux en amiante-ciment. 

= Valeur de cet index connue au 1 er janvier 1993, soit 410,6. 
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ARTICLE 70 ~ FORMULE DE VARIATION DU PRIX DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET PRESTATIONS DIVERSE$ 

Pour les travaux d' entretien et prestations diverses executes par le Fermier, les prix unitaires (Po) 

inclus dans le bordereau sont indexes au moyen de Ia formule de variation suivante : 

PsdA 

Pn =Po (0,15 + 0.85 

PsdAo 

Po prix unitaires inclus dans le bordereau 

PsdA = lndice des produits et services divers, categorie A publie au Bulletin Officiel de Ia 

Concurrence et de Ia Consommation (B.O.C.C.R.F) 

PsdAo =Valeur de cet indice au niveau arrete au ler janvier 1993, soit 96. 
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CHAPITRE XIII 

CLAUSES FINANCIERES 

ARTICLE 71 - CONDITIONS GENERALES DE REVISION . 

Les clauses financieres du present Contrat detinies au chapitre precedent ont ete etablies en 

fonction des conditions generales et elements d' appreciation suivants : 

- Normes techniques et sanitaires en vigueur. 

- Conditions d' evacuation des boues et dechets a Ia date de signature du present Contrat. 

Toute modification de ces conditions generales entra1nant des modifications substantie!!es des 

ouvrages ou des conditions d'expioitation ouvrira droit, a !'initiative de l'une ou !'autre des parties, 

a revision de Ia remuneral'!on du Fermier ainsi que de Ia composition des formules de variation. 

D' autre part, Ia Coliectivite et ie Fermier conviennent d' examiner et de reviser eventueilement les 

remunerations et leur indexation : 

1. Apres cinq ans. 

2. En cas de revision du perlmetre du SeNice Afferme, notamment par application de !'article 8. 

3. Si les remunerations ont varie de pius de 50 % autour de ceiles constatees au moment de Ia 

mise en vigueur de Ia demiere revision du Contrat. 

4. En cas de variations significatives des depenses d' exploitation a Ia suite de !'incorporation de 

nouveaux ouvrages ou de modifications d' ouvrages existents non prises en compte dans le 

coefficient technique (telle que Ia modification de Ia chaine de traitement des eaux usees). 

5. Si le montant des taxes impots et redevances, y compris des taxes professionnelles, a Ia 

charge du Fermier autres que ceux frappant les resultats varie de fa<;:on significative. 
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6. Dans le cas ou le Fermier aurait a assurer I' equilibre financier du fonds special de 

renouvellement prevu a I' article 5.4. 

En accord avec Ia Collectlvite, Ia revision sera operee en modifiant les tarifs de base fixes a 

I' article 64 pour tenir compte de Ia repercussion des conditions nouvelles, tant de financement 

que d'exploitation, sur le prix de revient du seNice. 

Enfin, independamment des conditions prevues ci-dessus, Ia Collectivite et le Fermier pourront 

d'un commun accord envisager de reviser les tarifs et les formules de revision prevus aux articles 

64 et 68. 

ARTICLE 72 - MODIFICATION DU PRIX ET DE LA FORMULE DE VARIATION DES TRAVAUX ET D'ENTRETIEN 

Pour les maintenir en harmonie avec I' evolution reelle des coOts, le bordereau des prix pour les 

travaux neufs, les tarifs des travaux d' entretien ainsi que les formules de variation correspondantes 

seront, obligatoirement soumis a reexamon cheque fois qu'i! sera fait application de I' article 

precedent relatif a Ia revision des prix. 

ARTICLE 73 - PROCEDURE DE REVISION - CONCILIATION 

La procedure de revision des prix et des formules de variation n' entraTnera pas !'interruption du jeu 

normal des formules de variation qui continueront a etre appliquees jusqu'a l'achevement de Ia 

procedure. 

Si dans les trois mois a compter de Ia date de ia demande de revision presentee par I' une des 

parties, un accord n'est pas inteNenu, il sera procede 6 cette revision par une commission 

composee de trois membres dont l'un sera designe par Ia Collectivite, I' autre par le Fermier et le 

troisieme par les deux premiers. Faute par ceux-ci de s'en.tendre dans un delai de quinze jours, Ia 

designation du troisieme membre sera faite par le President du Tribunal administratif. II en sera de 

meme pour les membres qui n'auraient pas ete designes par les parties dans le meme delai a 

compter de I' expiration de Ia periode de trois mois ci-dessus. 

La commission devra statuer dans un delai maximum de trois mois apres sa constitution etant 

entendu que sa decision est susceptible d' appel devant le Tribunal Administratif. 
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Les nouvelles remunerations et formules de variation prendront effet a partir de Ia premiere 

echeance de facturation suivant Ia date de I' accord. 

....... 

v\ 
l) 
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CHAPITRE XIV 

REGIME FISCAL 

ARTICLE 7 4 - 1M POTS 

Tous les impots, taxes ou redevances etablis par I'Etat les Collectivites Territoriales, y compris les 

groupements ou les Etablissements Publics, dus au titre de I' exploitation du service ainsi. que ceux 

relatifs aux immeubles du service, seront a Ia charge du Fermier. 

Le tarif de base vise a I' article 64 est repute correspondre aux impots et taxes en vigueur a 
l'origine de l'affermage ou lors de !'adoption d'un nouveau tarif de base etabli en application de 

I' article 71. 

ARTICLE 75 - TRANSFERT DE LA T.V.A 

Conformement aux articles 216 bis a 216 quater de I' annexe II du Code General des lmpots, Ia 

Collectivite transferera a son Fermier le droit 6 deduction de Ia Taxe sur Ia Valeur Ajoutee ayant 

greve les investissements finances por Ia Co!iec1lvite et compris dans I' affermage. 

Les sommes ainsi imputees par le Fermler ou reversees par le Tresor Public sont propriete de Ia 

Collectivite qui en conserve !a !ibre disposition, sans affectation prealable au profit du Service 

Afferme. 

La Collectivite, en tant que proprietaire des biens affermes, delivrera a son Fermier une attestation 

precisant d'une part, Ia base d'imposition des biens ou de Ia fraction des biens utilises par le 

Ferrnier et d' autre part, le montant de Ia taxe correspondante. 

La Collectivite informera le service des impots de Ia delivrance de cette attestation. 

En application du decret no 72-102 du 4 fevrier 1972, le Fermier, quand !'imputation prealable de 

Ia T.V.A. deductible aura fait apparaTtre un credit d'impot, pourra en demander le 

remboursement. 
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Le Fermier s' engage a faire connaitre a Ia Collectivite a chaque imputation ou remboursement le 

montant de Ia T.V.A. imputee ou reversee pour le compte de -1' autorite atfermante, 

respectivement avant le 15 du mois suivant celui du depot de Ia declaration de T.V.A. ou celui du 

remboursement. 

Les sommes transferees seront reversees a Ia Collectivite dans un delai maximum de quinze jours 

suivant leur recuperation par imputation ou remboursement, sous peine d' application des 

penalites prevues a !'article 29. 

Les eventuels trois financiers lies au delai de recuperation de Ia T.V.A., remboursee aux seNices 

fiscaux a I' occasion du changement de redevable seront a Ia charge du Fermier. 

Dans le cas ou le montant de Ia T.V.A. recuperee feralt ulterieurement l'objet d'un redressement 

de Ia part du seNice des impots. ce montant. majors eventuelletnent des penalites legales, serait 

rem bourse par Ia Collectivite au Fermier avant Ia fin du troisieme mois suivant Ia date d' echeance 

de ce redressement. 

De merne, si en fin de contrat le Fermier est amene a rembourser au Tresor une partie de Ia T.V.A. 

effectlvement recuperee sur les depenses d' investissement du service au cours des dix annees 

precedentes. Ia Col!ectivite remboursera au Fermier les somrnes ainsi dues au Tresor avant ia fin du 

troisieme mois suivant celui de Ia date d' expiration du Con trot. sous peine d' application des 

penalites prevues a I' article 29. 
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CHAPITRE XV 

APPLICATION DES CONDITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 76 - FACTURATION DES SOMMES DUES PAR LES USAGERS 

Le Fermier assure Ia facturation et I' encaissement de Ia redevance d' assainissement au pres des 

usagers. 

Ces operations sont executees en meme temps que celles relatives a l'eau potable. 

Le Fermier est egalement charge de Ia facturation et du recouvrement des majorations dues pour 

non-paiement des redevances et des mojorations eventuellement decidees par Ia Collectivite 

applicables aux immeubles raccordables, mais non raccordes, confonnement au Code de ia 

sante publique. 

Le Fermier reverse a Ia Col!ectivite le produit de Ia surtaxe et les majorations eventuelles prevues a 
I' a linea precedent dans les conditions prevues a l' Miele 63 du present Contrat. 

ARTICLE 77 - PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR LES USAGERS 

1. Redevance d'assainissemeni 

Le paiement des factures relatives aux redevances d' assainissement est effectue : 

- Dans un delai de quinze jours de leur reception s'il s'agit de deversements ordinaires. 

- Dans les conditions fixees par Ia convention pour les deversements speciaux. 

Les modalites de ces paiements sont precisees s'il y a lieu au Reglement du service Afferme. 
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Dans tous les cas, a detaut de paiement dans un delai de trois mois a compter de Ia presentation 

de Ia facture et dans le delai de quinze jours d'une mise en demeure par let1re recommandee 

avec accuse de reception, les sommes dues sont majorees dans les conditions reglementaires. Les 

trois d'envoi de Ia lettre recommandee sont a Ia charge de l'usager. 

2. Branchements 

Les travaux de branchements demandes par le proprietaire de l'immeuble ou executes d' office 

seront factures au proprietaire, conformement aux modalites decldees par Ia Communaute 

Urbaine de Bordeaux et aux dispositions prevues dans le Reglement du Service Afferme. 

3. Travaux et prestations 

Les usagers disposent de quinze jours pour regler les sommes afferentes aux travaux et prestations 

effectues pour eux par le Fermier. 

ARTiCLE 78 - FRAlS D'ETABL!SSEMENT, DE MODIFICATION ET D'ENTRET!EN DES BRANCHEMENTS 

Les somrnes per<;:ues au titre des factures visees a I' article 22 sont reversees a Ia Collectivite tous 

les mois, accompagnees d'un etot recapitu!atif. 

Les travaux de deplacernent et de modification sont : 

- soit payes au Fermier sur Ia base du bordereau figurant en annexe Ill 

- soit payes, en cas de groupement, dans les conditions prevues pour les travaux executes 

en application de I' article 25. 

L' entretien de Ia partie so us vole publique des branchements est assure par le Fermier, a ses trois. 

' ' 
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ARTICLE 79 - ENTRETIEN DES OUVRAGES A USAGE MUNICIPAL ET COLLECTIF 

Les ouvrages a usage municipal et collectif sont entretenus par le Fermier, aux trois de Ia 

Collectivite, sur devis etabli par le Fermier et apres accord de Ia Collectivite sur ce devis. 
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CHAPITRE XVI 

PRODUCTION DES COMPTES 

ARTICLE 80 - COMPTE RENDUS ANNUELS 

Pour permettre Ia verification et le controle du fonctionnement des conditions financiE3res et 

techniques du present contrat, le Fermier produira chaque annee un compte rendu technique et 

un compte rendu financier, dans le delai precise a I' article 67. 

Le Fermier devra, a I' aide de ces documents, mettre en evidence les cas ou une ou plusieurs 

conditions de revision des conditions financieres de I' affermage sont remplies. 

ARTICLE 81 - COMPTE RENDU TECHNIQUE 

Au titre du compte rendu technique, le Fermier foumira les indications suivantes : 

- Etat statistique des ouwages : nombre et capacite des ouvrages, longueui et diametre des 

ccnolisotions. 

- Etat des ouvroges pris en charge ou reformes pendant I' an nee, 

- Nornbre de branchements par commune. 

- Volumes (releves et traites). 

- Etat de !'exploitation detaille des stations d'epuration (evolution de Ia charge, production et 

evacuation des boues, caracteristiques des effluents bruts et traites, rendement ... ). 

- Etat de I' exploitation des postes de relevement. 

- Etat des operations de curage des canalisations. 
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- Etat des ouvrages qui seraient susceptibles de poser des problemes particuliers d'exploitation (en 

fiabilite, en coOt en niveau de qualite) ou de perennite. 

- Programme des travaux de renouvellement eftectues durant I' an nee et programme 

previsionnel a venir. 

Un programme annuel des travaux aftectes au fonds special de renouvellement sera communique 

pour ex amen et avis a Ia Collectivite par le Fermier, au plus tard le 1 er novembre de chaque 

an nee pour I' an nee suivante. La Collectivite transmettra son avis au Fermier au plus tard le 1 er 

decembre de Ia meme annee. 

ARTICLE 82 - PLAN DU RESEAU D' ASSAINISSEMENT 

Dans le cadre du compte rendu technique, le Fermier tient constamment a jour un plan du 

reseau assainissement sous forme numerisee. 

Ce plan est complete par tous renseignements sur les dimensions et I' emplacement des 

canalisations, chasses et regmds de visite. Des coupes detaillees y signalant ies dispositions 

speciales adaptees aux points particuliers. Les conditions d' exploitation techniques dewont y etre 

precisees. 

Les limites de prise en charge (lotissements et divers .... ) seront recensees a I' aide de listes 

correspondantes, annexees au plan du reseou. 

Le Ferrnier devra tenir Ia gestion des donnees des reseaux d' assalnissement notamment ies 

aspects suivants : 

mise a jour de Ia cartographie : fonds de plans et reseaux 

description des ouvrages, prise en charge des reseaux 

inventaire des branchements 

evenement inspection, curage, reparation, renouvellement 

La banque de donnees devra etre accessible en permanence a Ia Collectivite par un systeme 

informatique commun. 
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ARTICLE 83 - COMPTE RENDU FINANCIER 

Le compte rendu financier devra en outre preciser, selon les modalites arretees entre les parties : 

1. Les depenses a I' appui du compte rendu technique vise a I' article precedent. 

2. Les recettes d' exploitation faisant apparaitre les produits de Ia redevance assainissement 

avec indication de leur assiette et de Ia remuneration au titre des eaux pluviales. 

3. La situation du fonds special de renouvellement. 

Le Fermiei produira un etat annexe detaillant avec indication de ieur assielte, les recettes perc;ues 

pour le compte de Ia Collectivite, surtaxe par exemple, et les recettes per<;:ues pour le compte de 

tiers. 

ARTICLE 84 - COMPTES DE L'EXPLOITATION 

Prealablement 6 !a revision du prix de Ia rernunera1ion et de son indexation prevues a !'article 71, 

le Fermier produira le compte d' exploitation du service offerme afferent a chacun des exercices 

precSdant !a revision. 

Ces cornptes comporteront : 

- Au credit : les produits du service revenant au Fermier. 

-Au debit: les depenses propres a !'exploitation, evaluees si necessaires de fac;on extra

comptable en raison des ventilations necessaires. 

Le solde d'un compte represente le produit net ou le deficit net de I' exploitation. 

Les depenses. d' exploitation visees ci-dessus seront exclusivement celles qui se rapportent a 
I' affermage. Si le Fermier exerce d' autres activites que I' exploitation du service d' assainissement, il 

y aura lieu de ventiler les depenses afferentes a ces diverses activites, en tenant compte 

notamment des chiffres d' atfaires respectifs. 
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ARTICLE 85 - CONTROLE EXERCE PAR LA COLLECTIVITE 

La Collectivite aura le droit de controler les renseignements donnes tant dans le compte rendu 

annuel que dans le compte d'exploitation vise ci-dessus. A cet effet ses agents accredites 

pourront se faire presenter toutes pieces de comptabilite necessaires a leur verification. 

lis pourront proceder a toutes verifications utiles pour s' assurer que I' installation est exploitee dans 

les conditions du present cahier des charges et prendre connaissance localement de tous 

documents techniques et autres necessaires a l'accomplissement de leur mission. 
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CHAPITRE XVII 

CLAUSES DIVERSES 

ARTICLE 86 - DOCUMENTS ANNEXES AU CONTRAT 

Sont annexes au present contrat : 

Relations avec les usagers 

Reglement du Service 
Modele des conventions speciales de deversement 

(Annexe I) 
(Annexe II) 

Bordereau des prix 

Dispositions initiales 

Modalite de prise en charge des ouvrages 
lnventaire des ouvrages confies au Fermier 
Etat de charge des stations d' epuration 

Bordeaux, le ': u U£C. 1992 
' ' 

Lu et opprouvE~\ 

Pour Ia 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 

LE PRESIDENT, 

Jacques CHABAN DELMAS 
Depute de Ia Gironde 

-=oOo=-

(Annexe Ill) 

(Annexe IV) 
(Annexe V) 
(Annexe VI) 

PARIS, le 2 2 DEC.~~ 
Lu et approuve 

Pour 
LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ 

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, 

't. 1_, 
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